Association GUYANE TREK – Programmation 3° trimestre 2018
Réunion de programmation du samedi 23 juin 2018 : 15 participants au Lycée Melkior

Il est demandé de vous inscrire systématiquement auprés des 2 organisateurs avant toute rando
DATE:

Dim 01 Juillet

LIEU:

Organisateu Cotation
rs:
:

COORDONNEES:

les Salines au Isabelle Z et
evazimolo@live.fr
E2-T1-R2
mont Ravel
Patrick
patrick.stoupan@wanadoo.fr

POINT RDV:

COMMENTAIRES:

rendez-vous à 8h45
devant l'office de
tourisme de Montjoly

randonnée facile de 8km sur les site des salines de Montjoly, sur
la plage et le mont Ravel. Avec possibilté de pique nique à la fin
de la randonnée

Nathalie et
nathalie.richet30@gmail.co
E4-T3-R2
Serge
m sergehazo@orange.fr

rendez-vous le samedi à randonnée sportive de 18km avec fortes pentes sur deux jours.
8h00 au rond point
Nuit au carbet du milieu. les organisteurs ajusteront le programme
califourchon
suivant le nombre de personne

ASARCO

Alain P et
Claude

E3-T2-R2

Rendez-vous devant la
mairie de Roura à 7h30

Rando en forêt primaire de 4 heures de marche avec un dénivelé
entre -400 et +400m, pique nique en fin de parcours aux bord
cascades avec "punch couleur océan"

Sam 18 / dim 19
août

Savane
Roche
Virginie

Marion et
Isabelle et
Nicolas S

villard-marion@hotmail.fr
E4-T2-R2
isapiallat@yahoo.fr
nicollas_schoepf@yahoo.fr

rendez-vous le samedi
au rond point
califourchon horaire à
définir

Samedi montée à la Savane Roche Virginie et descente jusqu'à la
Mataroni et retour par le même layon (6h) Repas du soir et
couchage (Hamac)à l'auberge de l'Approuague . Dimanche
programme à finaliser

dim 02 Sept

Loyola Rorota - Fort
Diamant

Isabelle Z et
evazimolo@live.fr
rendez-vous à 8h30 au
E2-T2-R2
Maria
maria.leonard123@orange.fr
Fort Diamant

Rando de 8 km avec un dénivellé de ± 300m utilisant des layons,
chemins et pistes très pratiqués. Avec possibilté de pique nique à
la fin de la randonnée

dim 16 Sept

Bagne des
Anamites

Sam 14/ Dim 15
Juillet

Le MOLOKOI

dim 05 août

Corinne et
jean-Marc

coconerin@hotmail.fr
jm.rivi@gmail.com

rendez-vous à 9h30 au
rond point califourchon

4h de marche. Zone humide, visite des vestiges du bagne. En
bout de chemin, pique-nique et baignade possible dans la crique
anguille aux eaux claires et bancs de sable blanc

Réunion de programmation du 4° trimestre 2018 à 10h00 au lycée Melkior Garré

Sam 22

dim 23 Sept

E2-T1-R1

alainpoirie@wanadoo.fr
claude.loyce@gmail.com

Cascades
"Guyanetrek"
route de Kaw

Mahé et
stéphane

E3-T2-R2

cervero.mahe@gmail.com
s.greg973@gmail.com

rendez-vous à 9h30
devant la mairie de
Roura

Descente vers les cascades pique nique et remontée vers la route
de Kaw. Randonnée de 6 à 7 km

Pensez à utiliser la grille de cotation (FFRP avec 3 critères) qui vous permet d'évaluer le niveau de la sortie.
Parlez de GUYANETREK autour de vous , vous pouvez trouver toutes les informations sur notre association en allant sur notre site internet : guyanetrek.com
Pensez à rejoindre le groupe « Whatsapp » pour échanger plus rapidement et être informé des petites sorties en semaine.

